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Édito 

Expert dans l'accompagnement de publics fragilisés depuis plus de 20 ans, 
nous avons développé une offre de formation spécifique afin de mettre 
notre expertise au service des acteurs sociaux et médico-sociaux. Nous 
sommes aujourd'hui reconnus pour notre savoir-faire par les financeurs de 
la formation professionnelle, et pour cette spécificité par ceux de 
l'insertion.  

Notre connaissance des enjeux sectoriels, notre expérience des 
problématiques liées aux publics accompagnés et notre volonté de 
transmettre notre savoir-faire ont permis de construire des programmes 
de formation dédiés et adaptables. Visant à la fois le professionnalisme, le 
pragmatisme et un accompagnement bienveillant, ces programmes 
apporteront à vos équipes une posture, des outils et méthodes facilitant 
l'accompagnement de leurs publics dans le quotidien, l'emploi ou 
l'insertion vers l'emploi.  

Nous vous proposons cette offre de formation et formation-action pour 
développer  ensemble les compétences et le bien-être des acteurs du 
social et médico-social ! 

Une équipe dédiée 
Olivier MIARA | Directeur | olivier.miara@acsc.asso.fr 
David SAN JOSE | Responsable de formation | david.sanjose@acsc.asso.fr  
Perline GALLARD | Assistante de formation | perline.gallard@acsc.asso.fr 

ACSC Formation 
N° de déclaration d’activité : 52 75 00 691 49  
N° Siret : 353 305 238 000 76 

Coordonnées 
ACSC Formation - Centre La Gautrêche 
Route de Jallais - La Jubaudière 49510 Beaupréau-en-mauges 
 02 41 63 10 31 |   02 41 63 16 75 | gautreche.formation@acsc.asso.fr  

 Site internet : http://acsc.asso.fr/gautreche/ 

   

ACSC FORMATION 
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Nous vous présentons une offre de formation indicative. 
Contactez-nous pour construire des formations adaptées à vos 
besoins spécifiques : ceux de votre structure, de votre site, de vos 
équipes salariées ou bénévoles... 
 
SI VOUS NE TROUVEZ PAS VOTRE FORMATION DANS LE 
CATALOGUE ET POUR TOUT PROJET DE FORMATION « SUR-
MESURE »  02 41 63 10 31 | david.sanjose@acsc.asso.fr 
 
 
 
 
 
 

1. Travail social et médico-social 
1.1 La violence conjugale et intra familiale (Nouveauté 2018) .............................. page 6 
1.2 Établir la juste relation en trouvant la bonne distance (Nouveauté 2018) ...... page 7 

1.3 Histoires de vie, outils de relation d’aide dans le travail (Nouveauté 2018) .... page 8 
1.4 La parentalité dans tous ses états (Nouveauté 2018) ...................................... page 9 
1.5 La protection de l’enfance (Nouveauté 2018) .................................................. page 10 
1.6 Place du père absent, place de l’enfant absent (Nouveauté 2018) ................. page 12 
1.7 Prise en charge du vieillissement des personnes handicapées ...................... page 13 
1.8 Accompagner la fin de vie en institution  ....................................................... page 14 
1.9 Addictologie .................................................................................................... page 15 

 
2. Soutien aux pratiques professionnelles 

2.1 Accompagner vers l’emploi (Nouveauté 2018) ................................................ page 16 
2.2 La violence dans la relation éducative (Nouveauté 2018) ................................ page 17 
2.3 Les écrits professionnels ................................................................................. page 18 

 
 
 
 

3. Promotion de la démarche qualité 
3.1 La bientraitance et la maltraitance (Nouveauté 2018) ..................................... page 20 
3.2 Secret professionnel et partage d’information (Nouveauté 2018) .................. page 21 

 
 
 
 

4. Posture 
4.1 Écoute et communication en situation professionnelle  ................................ page 24 
4.2 Valoriser son métier et ses compétences à l’oral*  ........................................ page 25 

 

 

 

 

* Ce programme de formation est adaptable aux Travailleurs Handicapés   

ACSC FORMATION 

Découvrez 
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LE TRAVAIL SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL ET SON ÉVOLUTION 

LA DÉMARCHE QUALITÉ 
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5. Bureautique 
5.1 Outlook - Niveau 1 .......................................................................................... page 26 
5.2 Word - Niveau 1 .............................................................................................. page 27 
5.3 Word - Niveau 2 .............................................................................................. page 28 
5.4 Excel - Niveau 1............................................................................................... page 29 
5.5 Excel - Niveau 2............................................................................................... page 30 
5.6 Access - Niveau 1 (Nouveauté 2018) ................................................................ page 31 
5.7 Publisher : Créer, optimiser, imprimer des documents professionnels ......... page 32 
5.8 Apprivoiser les Cartes Heuristiques (Nouveauté 2018) .................................... page 34 
5.9 Mind Mapping : Préparer une réunion d’équipe et une conduite de projet . page 35 

 
 
 

 
6. Encadrement des salariés 

6.1 Animer une réunion d’équipe, un collectif de travail..................................... page 38 
6.2 Accompagner le changement ......................................................................... page 39 

 
 
 
 

7. Sauveteur Secouriste du Travail 
7.1 SST Initiale ...................................................................................................... page 42 
7.2 MAC SST  ......................................................................................................... page 43 

  
8. Hygiène et sécurité 

8.1 La méthode RABC* ......................................................................................... page 44 
8.2 Nettoyage*  .................................................................................................... page 45 
8.3 Initiation HACCP* ........................................................................................... page 46 
8.4 Les premiers gestes de secours au travail*  ................................................... page 47 
8.5 Gestes et postures*  ....................................................................................... page 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ce programme de formation est adaptable aux Travailleurs Handicapés  
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La violence conjugale  
et intra-familiale 
Objectifs 
 Identifier les différentes formes de violence  

 Acquérir une méthodologie pour comprendre la complexité des situations de 
violences conjugales 

 Connaitre les dispositifs législatifs et les évolutions en matière de lutte contre les 
violences conjugales 

 Développer des outils pour mette en œuvre des actions d’accompagnement pour les 
auteurs et pour les victimes 

Contenu 
1. LA RECONNAISSANCE SOCIALE ET POLITIQUE : 
Au regard du travail social et des politiques de lutte contre les violences conjugales : 
l’institutionnalisation des modalités de prise en charge et leur ancrage dans le travail 
social 
Au regard des représentations sociétales 
Les combats féministes, avortements, contraception… 
Les politiques féministes d’égalité femme-homme… 

 
2. L’ARSENAL JURIDIQUE :  
Le plan de lutte 2017-2019 
Les limites du secret professionnel et le signalement 
Les sanctions des différents actes de violences 
La protection des personnes étrangères, victimes de violences 
La protection des victimes  

 
3. QUELS ACCOMPAGNEMENTS POUR QUELLES RÉPONSES AUJOURD’HUI ? 
Le génogramme 
Le FTGD : Femmes en Très Grands Dangers 
La MAP : Mesure d’Accompagnement Protégé 
Construction et développement de partenariats professionnels 

Méthodes pédagogiques 
Exposés théoriques 
Analyse clinique des problématiques exposées 
Échanges sur les postures professionnelles/institutionnelles et les représentations des 
professionnels 
Groupes de paroles 

Public visé 
Professionnels du secteur social et médico-social 

Votre formateur 
Psychologue spécialisé(e) en thérapie et systémie familiale 
   

LE TRAVAIL SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL  

Type 

Intra-entreprise 
Inter-entreprises 

 

Constitution 
du groupe 

8 à 10 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

2 jours 
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Établir la juste relation en 
trouvant la bonne distance 
Objectifs 
 Définir son territoire professionnel : identifier son champ d’intervention, ses 

ressources et ses limites 

 Clarifier les éléments constituant une relation d’aide pour adapter son 
positionnement professionnel 

 S’outiller pour repérer et gérer son implication personnelle dans une « juste » 
relation 

Contenu 
Les zones de confort et d’inconfort dans sa pratique actuelle 
La connaissance de soi, de l’autre et de ses limites en situation professionnelle 
La relation d’aide comme point d’horizon 
Les implications sous-jacentes, les attitudes à avoir et à éviter, les limites de  
la relation d’aide  
Les ingrédients de la relation d’aide : l’empathie, l’écoute active, la congruence,  
le non jugement, l’accueil inconditionnel positif 
La gestion de ses émotions dans la relation d’aide : rôle, fonction  
Les frontières de l’engagement et de l’implication : être présent, attentif à l’autre et à soi 
Les différences entre empathie et symbiose, protection et mise à distance, 
contenance et agressivité 
Les techniques de reformulation, la grille de Porter 

Méthodes pédagogiques  
Active, participative, ateliers pratiques 
Utilisation d’outils d’animation : jeux des mots, photo-langage®, « étoile de 
positionnement »… 
Apport de supports théoriques, grille de Porter 

Public visé 
Professionnels du secteur social et médico-social régulièrement confrontés à la détresse 
de parents, de proches… 

Votre formateur 
Professionnel(le) expert du secteur social et médico-social   

LE TRAVAIL SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL  

Type 

Intra-entreprise 
Inter-entreprises 

 

Constitution 
du groupe 

8 à 10 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

2 jours 
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Histoires de vie, outils de relation 
d’aide dans le travail   
Objectifs 
 Le personnel accompagnant doit être capable, en équipe, de construire un outil 

réflexif et pratique sur « les histoires de vie » pour l’utiliser dans sa pratique 
professionnelle et, en particulier, pour élaborer le projet individuel de l’usager. 

Contenu 
Concepts, définitions 
Approches éthiques, déontologiques 
Écoute active, accueil inconditionnel positif 
Approches temporelles, anthropologiques, historiques 
Techniques, outils, méthodologies 
Expériences des récits de vie des participants 
 
PARCOURS 1 : APPROCHE THÉORIQUE – 1 JOUR 
Objectifs pédagogiques 
Approcher les fondements historiques, anthropologiques et pratiques des histoires de vie 
Identifier les usages et les enjeux des histoires de vie 
Repérer les dimensions temporelles, psychologiques, biographiques des histoires de vie 
S’initier à la construction d’une histoire de vie 
 
PARCOURS 2 : APPROCHE ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIQUE – 1 JOUR 
Objectifs pédagogiques 
Élaborer le cadre éthique et déontologique pour réfléchir sur sa pratique d’accompagnant 
Rôle et place de l’équipe, de l’accompagnant sur le questionnement, l’expression de 
l’usager 
Savoir questionner les aspects subjectifs et objectifs des histoires de vie de l’usager 
 
PARCOURS 3 : APPROCHE EXPÉRIENTIELLE – 1 JOUR 
Objectifs pédagogiques 
Développer un outil pratique pour l’utiliser par la suite dans sa pratique professionnelle 
Utiliser l’outil pour accompagner des personnes dans une tranche de leur histoire de vie 
Interroger sa pertinence sur le dénouement des problématiques de l’usager  
Inscrire le récit dans le cadre du projet individuel de l’usager 

Méthodes pédagogiques 
Ateliers pratiques, travaux de groupes 
Mises en situation écrites, orales, expérientielles à partir des histoires de vie des 
participants 
Alternance de prises de paroles en groupe et en individuel 
Supports : écrits, vidéos, témoignages, références bibliographiques et pratiques… 

Public visé 
Professionnels du secteur social et médico-social 

Votre formateur 
Psychologue/ Professionnel(le) expert du secteur social et médico-social 

  

LE TRAVAIL SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL  

Type 

Intra-entreprise 
Inter-entreprises 

Constitution 
du groupe 

8 à 10 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

3 jours 
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La parentalité dans tous ses états 
Objectifs 
 Apporter les notions fondamentales sur la parentalité 

 Reconnaitre la place du père, de la mère, de l’enfant dans l’évolution sociétale, 
juridique 

 Préparer des actions de soutien autour de la parentalité 
 

Contenu 
1. PARENTALITÉ : ESSAI DE DÉFINITION 
Est-ce un processus ? 
Définitions du concept :  

 Psychologique 

 Sociale 

 Sociologique 

 Symbolique et imaginaire 
La construction de la parentalité  

 Place du père, place de la mère, place de l’enfant 

 La question de l’autre 

 La fonction du complexe d’Œdipe 

 Les processus d’identification à la fonction parentale 

 Les dimensions essentielles à la parentalité : responsabilité parentale, vécu 
subjectif, pratiques parentales, dimensions psychiques et affectives 

Famille et parentalité 
 

2. LES ÉVOLUTIONS JURIDIQUES ET SOCIALES DE LA PARENTALITÉ 
Les impacts et les enjeux sur l’exercice de la parentalité 

 La loi du 4 juin 1970 qui abolit la puissance paternelle et instaure la notion 
d’autorité parentale 

 La loi du 3 janvier 1972 réformant le droit de la filiation qui crée un statut unique 
pour l’enfant légitime et l’enfant naturel 

 La loi du 4 mars 2002 

 La loi du 5 mai 2017 

 Les lois du 13 décembre 2000 et du 4 juillet 2001 : contraception d’urgence et IVG 
 

3. LES MODÈLES FAMILIAUX 
Les familles nucléaires (traditionnelles) 
Les familles recomposées 
Les familles homoparentales 
Les familles monoparentales 
 

4. LES ACTIONS DE SOUTIEN 
Quelles démarches partenariales avec les parents ? 

 Centrées sur une pratique réflexive sur la parentalité 

 Par l’expression du vécu subjectif 

 Par l’action dans le quotidien parental 

 Par des actions de prévention et de protection sur les violences conjugales 

 Par un travail d’étayage ou de renforcement par exemple sur les formes de 
fragilités… 
 

Méthodes pédagogiques 
Exposés théoriques 
Analyse clinique des problématiques familiales exposées 
Échanges sur les postures professionnelles/institutionnelles et les représentations des 
professionnels 
 

Public visé 
Professionnels du secteur social, médico-social et éducatif 
 

Votre formateur 
Psychologue spécialisé(e) en thérapie et systémie familiale  

LE TRAVAIL SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL  

Type 

Intra-entreprise 
Inter-entreprises 

 

Constitution 
du groupe 

8 à 10 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

2 jours 
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La protection de l’enfance 
Objectifs 
 Acquérir une connaissance théorique approfondie sur les plans juridiques, 

administratifs des dispositifs de la protection de l’enfance 

 Connaitre les protocoles de coordination en protection de l’enfance 

 Décrire les outils et les procédures du recueil des données : le signalement, 
l’information préoccupante, le rapport de situation 

 Identifier le rôle et la place des professionnels dans l’accompagnement de l’enfant 

 Repérer les différentes étapes de l’élaboration du Projet Pour l’Enfant (PPE) 
 

La loi 2007-293 portant réforme de la protection de l’enfance du 5 mars 2007 : 
- Une meilleure organisation du signalement, le renforcement de la prévention, la 

diversification des modes de prise en charge des enfants 
- Une clarification des missions et du vocabulaire 
- L’enfant au cœur du dispositif 
- L’organisation du signalement et des interventions 
- La loi renforce le rôle de coordination entre les partenaires par le Conseil Départemental 
- Création de l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance  
Les nouvelles dispositions issues de la loi n°2016297 du 14  mars 2016 accentuent le 
contenu des informations préoccupantes et le projet pour l’enfant ou PPE.  
 

Contenus 
1. HISTORIQUE : ce qui fonde la protection de l’enfance aujourd’hui 
 

2. CADRE GÉNÉRAL : DISPOSITIONS ET MESURES  
Code de l’action sociale et des familles : liens avec les dispositifs de l’ASE 
Protection de l’enfance et gouvernance 
Volonté de développer la prévention 
Organisation du signalement et des interventions 
11 décrets déclinés en référentiel 
Observatoire National de l’Enfance en Danger -ONED- et ses missions 
Le conseil National de la Protection de l’Enfance 
 

3. CLARIFICATION DES CONCEPTS ET DES NOTIONS 
Maintien de la protection de l’enfance dans le cadre de l’autorité parentale 
Notion de « l’intérêt de l’enfant » 
Enfant en danger ou en risque de l’être 
Concepts des états de développement de l’enfant, conditions d’éducation 
 

4. RECUEIL ET TRAITEMENT DES DONNÉES 
Information préoccupante 
Le rapport de situation 
Organisation du signalement et des interventions 
Le rôle de coordinateur entre le Conseil Départemental et les partenaires 
L’Observatoire Départemental Protection de l’Enfance 
 

5. L’ENFANT AU CŒUR DU DISPOSITIF 
Les principes généraux : des droits et une convention 
L’intérêt de l’enfant : la prise en compte de ses besoins fondamentaux, le respect de ses 
droits, son droit à être informé 
La charte des droits de l’enfant 
La convention internationale des droits de l’enfant 
Une prise en charge adaptée et diversifiée : nouvelles pratiques d’accueil, nouvelles 
mesures d’aide et d’accompagnement, les visites médiatisées, le rôle du juge 
Le Projet pour l’Enfant  (PPE) : décret du 28 septembre 2016 du CASF, bilans et 
perspectives 
Pour chaque mesure, qu’elle soit judiciaire ou administrative : le délai, son objectif, son 
élaboration, son actualisation, son contenu, son lien avec le DIPC, le contrat d’accueil, la 
stabilisation du parcours de l’enfant, l’évaluation 

LE TRAVAIL SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL  

Type 

Intra-entreprise 
Inter-entreprises 

 

Constitution 
du groupe 

8 à 10 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

2 jours 
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Méthodes pédagogiques 
Supports théoriques et visuels 
Documentations 
Approche participative 
 

Public visé 
Professionnels du secteur social et médico-social 
 

Votre formateur 
Professionnel du travail social intervenant dans le cadre de la Protection de l’Enfance 

 

 

  

LA PROTECTION  

DE L’ENFANCE 
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Place du père absent, place  
de l’enfant absent 
Objectifs 

 Identifier le rôle du père dans la famille 

 Repérer de quelles manières l’absence du père influence le développement de 
l’enfant 

 Appréhender la fonction du père dans le développement psychologique de l’enfant 

 Apporter des réponses éducatives dans la relation père-enfant 
 

Contenu 
1. LA FONCTION PATERNELLE, LA PLACE ET L’IMAGE DU PÈRE, LE RÔLE DU PÈRE 
De l’image du père au père symbolique  
Le père : ils seraient plusieurs ! 

 Le référent paternel 

 Le tiers séparateur 

 Porteur de la loi 

 Le modérateur 
 

2. LES CONSÉQUENCES DE L’ABSENCE DU PÈRE  
Père absent, père manquant, carence affective 
Les absences physiques, les décès, les séparations des parents, les absences du père et les 
carences d’autorité 
Les troubles de l’organisation de la personnalité 
Les troubles du caractère et du comportement 
Les troubles de l’attachement 
Les maladies mentales 
L’identification sexuelle 
L’auto-estime 
La culpabilisation de l’enfant 
L’utilisation de l’enfant comme soutien du père 
La pensée magique de l’enfant 
 

3. QUELLES RÉPONSES ? QUELS OUTILS ? QUELS ACCOMPAGNEMENTS ? 
Le soutien parental 
Les espaces de rencontre 
Le respect des émotions, du rythme et des défenses de l’enfant  
Évolutions des ressources humaines : de  nouveaux droits pour le père de l’enfant 
Les besoins de l’enfant : le besoin normatif (le cadre, les limites), le besoin de modèles, le 
besoin affectif, besoin de clarification des places et des rôles 
Le tiers dans la relation éducative 
La gestion du conflit de loyauté 
 

Méthodes pédagogiques 
Exposés théoriques 
Analyse clinique des problématiques exposées 
Échanges sur les postures professionnelles/institutionnelles et les représentations des 
professionnels 
Groupes de paroles 
 

Public visé 
Professionnels du secteur social et médico-social 
 

Votre formateur 
Psychologue spécialisé(e) en thérapie et systémie familiale 

  

LE TRAVAIL SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL  

Type 

Intra-entreprise 
Inter-entreprises 

 

Constitution 
du groupe 

8 à 10 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

2 jours 
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Prise en charge du vieillissement 
des personnes handicapées 
Objectifs 
 Identifier les  dimensions du vieillissement chez les personnes handicapées : les 

conséquences et leurs incidences sur leur quotidien 

 Comprendre les processus évolutifs de la personne en situation de perte 
d’autonomie  

 Protéger l’identité de la personne 

 Questionner la fin de vie et la mort à partir de trois acteurs : la personne, le groupe 
d’usagers, les professionnels 

 Réfléchir aux modalités et aux postures pour répondre aux besoins des personnes 
 

Contenu 
Les caractéristiques du vieillissement de la personne en situation en handicap 
La perception du vieillissement pour la personne et son entourage 
Les différentes dimensions de la mort 
La notion de séparation à partir de trois acteurs : l’usager, le groupe des usagers et les 
professionnels 
Situation de travail et pratiques professionnelles 
Les besoins spécifiques de la personne vieillissante en situation de handicap 
Spécificités psychologiques liées aux vieillissements : recherche de compagnie, angoisses 
liées à l’approche du terme de la vie, réaction de catastrophe de la personne vieillissante, 
les souffrances psychiques…  
 

Méthodes pédagogiques 

Échanges autour d’expériences, associés à une analyse des pratiques 
Apport de connaissances ajusté aux situations exposées et blocages existants 
 

Public visé 
Professionnels du secteur social et médico-social, de la santé, personnel d’EPHAD et de 
foyer logement, ESAT, Résidence Accueil 
 

Votre formateur 
Professionnel du secteur social, médico-social, de la santé 
 

LE TRAVAIL SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL  

Type 

Intra-entreprise 
Inter-entreprises 

 

Constitution 
du groupe 

8 à 10 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

2 jours 
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Accompagner la fin de vie en 
institution 
Objectifs 
 Identifier les étapes du mourir pour mieux comprendre la personne en fin de vie 

 Repérer ses représentations et ses réactions face à la fin de vie  

 Développer des compétences dans l’accompagnement des personnes en fin de vie et 
de leurs proches 

 Réfléchir aux limites de l’intervention des professionnels 
 

Contenu 
Perceptions et représentations de la fin de vie 
La souffrance des personnes en fin de vie  
Les étapes du mourir 
Le vécu des professionnels 
La relation comme outil d’accompagnement 
Le travail en équipe 
Les limites de l’intervention 
L’accompagnement des proches 
 

Méthodes pédagogiques 
Travail en sous-groupes, restitution et apports de l’intervenant 
Travail en binôme 
Support écrit remis en fin de formation 
 

Public visé 
Professionnels du secteur social et médico-social 
 

Votre formateur 
Intervenant(e) psychologue clinicienne, spécialisé(e) en gériatrie 

  

LE TRAVAIL SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  

Type 

Intra-entreprise 
Inter-entreprises 

 

Constitution 
du groupe 

8 à 10 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

1 jour 
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Addictologie 
Objectifs  
 Clarifier la notion d’addiction 

 Acquérir des connaissances sur les effets et les risques des produits 

 Comprendre la personne addicte et ses problématiques 

 Travailler sur une posture professionnelle 

 Clarifier la notion de réduction des risques 

 Savoir collaborer avec un réseau de soins 
 

Contenu 
Travail sur les représentations 
Définition des concepts : usage, abus, dépendance, addiction 
Aspects physiologiques et cliniques de la consommation de produits 
La personne dépendante et ses souffrances : le déni, la honte, la culpabilité, la 
problématique du lien… 
Addictions et population spécifique : situation de précarité, adolescence, sujet âgé, 
salariés 
Le professionnel face à l’usager 
 

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques 
Echanges et partage d’expérience à partir des préoccupations des professionnels 
Supports visuels 
Travaux pratiques 
Documents écrits remis  

 

Public visé 
Professionnels du secteur social et médico-social 

 

Votre formateur 
Médecin addictologue  
 

LE TRAVAIL SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL  

Type 

Intra-entreprise 
Inter-entreprises 

 

Constitution 
du groupe 

8 à 10 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

2 jours 
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Accompagner vers l’emploi 
Objectifs  

 Disposer d’outils et de méthodes pour animer des ateliers de recherche d’emploi 

 Adapter sa posture professionnelle à la situation d’accompagnement 

 Accompagner la personne vers l’autonomie dans sa recherche d’emploi 
 

Contenu 
1. ENJEUX, CONTEXTE, ACTEURS : 
Réflexion sur les enjeux de l’accompagnement, la demande, le contexte, la personne 
accompagnée : la replacer au cœur de son projet d’insertion 
Les acteurs intervenant dans le cadre de la recherche d’emploi 
Connaissance de l’environnement socio-économique  
Création d’un réseau professionnel 
L’outil numérique au service de la recherche d’emploi 
 

2. LES  TECHNIQUES : 
Identification de la demande et des besoins de la personne accompagnée 
La préparation à la recherche d’emploi 
Les méthodes et techniques de recherche d’emploi : le « trèfle chanceux », la méthode 
IOD, CV, lettres de motivation, entretiens… 
Utilisation des réseaux professionnels : LinkedIn, Viadeo 
 

Méthodes pédagogiques 
Alternance d’apports théoriques et pratiques 
Participatif, échange avec le (la) formateur(rice) 
Mises en situation - Jeux autour du recrutement 
 

Public visé 
Professionnels amenés à accompagner des personnes dans une démarche d’insertion 
professionnelle 
 

Votre formateur 
Coordonnateur(rice) et/ou formateur(rice) en insertion professionnelle 
 

 SOUTIEN AUX PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

Type 

Intra-entreprise 
Inter-entreprises 

 

Constitution 
du groupe 

8 à 12 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

2 jours 
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La violence dans la relation 
éducative 
Objectifs  
 Savoir repérer les causes et les éléments déclencheurs de la violence dans les 

situations d’accompagnement 

 Comprendre et décrire les mécanismes de la violence vécue et subit dans l’acte 
d’accompagner 

 Prendre conscience de ses mécanismes de défense et de ses propres émotions 

 Savoir prévenir et se protéger de la violence 

 Retrouver un équilibre relationnel dans la relation éducative autant pour l’hébergé 
que pour le travailleur social 
 

Contenu 
Approche psychologique et sociale de la violence 
Approche clinique et psychopathologique 
Définition de la violence 
La différence entre agressivité et violence 
Origines de la violence 
Qu’est ce qui « me fait violence » ? 
Comment gérer la violence ? 
L’autre violent 
Que faire de la parole ou de l’acte violent ? 
La gestion de la violence dans le service 
Transfert et contre transfert 
Communication interpersonnelle 
Savoir être contenant 

 

Option : Parcours complémentaire (1 à 3 jours) : « le petit pas de côté » ou comment 
trouver des outils, des gestes, des postures pour se protéger et gérer une situation de 
violence dans l’accompagnement de l’usager au quotidien. 
 

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques et méthodologiques illustrés par des exemples 
Études de situations à partir du vécu des participants  
Échange animé par le formateur 
  

Public visé 
Tous les professionnels confrontés directement ou indirectement aux problèmes de 
violence, ainsi qu'aux publics accueillis dans ces structures (personnes en situation de 
handicap mental et/ou psychique, personnes en difficulté sociale). 
Tout personnel social, médico-social, soignant, accompagnant, confronté à des situations 
difficiles 
 

Votre formateur 
Formateur art-martiaux  
Formateur spécialisé dans les violences institutionnelles et gestion de conflit  

SOUTIEN AUX PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

Type 

Intra-entreprise 
Inter-entreprises 

 

Constitution 
du groupe 

8 à 10 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

3 jours 
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Les écrits professionnels 
Objectifs  
 Se positionner professionnellement face à ses écrits en tenant compte de la 

déontologie et d’une éthique professionnelle 

 Replacer ses écrits dans le cadre législatif et travail social  

 Savoir transmettre de manière factuelle et objective des idées 

 Analyser les impacts des écrits dans le processus de circulation des informations 
 

Contenu 
Éthique et déontologie des écrits dans le travail social 
Caractéristiques, enjeux et cadre juridique 
Les lois du 3 Janvier 2002 et du 5 Mars 2007 sur les écrits professionnels  
Les écrits obligatoires et non obligatoires dans le cadre règlementaire 
Inventaire et typologie des écrits dans le travail social 
Techniques de rédaction des écrits : les bonnes et les mauvaises formulations 
Choix des mots pour décrire des situations particulières ou difficiles 
La hiérarchisation, l’organisation de ses idées : le plan de l’écrit, argumentation, 
description, structure de la phrase 
Qui transmet ? À qui ? Quoi ? Comment ? : rôle des différents interlocuteurs sociaux, 
médico-sociaux, institutionnels 
 

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques, méthodologiques 
Ateliers de partage des pratiques professionnelles 
Exercices pratiques d’écriture  
 

Public visé 
Professionnels du secteur social et médico-social 
 

Votre formateur 
Formateur et/ou cadre de l’action sociale  

  

SOUTIEN AUX PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

Type 

Intra-entreprise 
Inter-entreprises 

 

Constitution 
du groupe 

8 à 10 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

2 jours 
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3. PROMOTION DE LA DEMARCHE QUALITE 

3.1 La bientraitance et la maltraitance .................................................................... page 20 

3.2 Secret professionnel et partage d’information ................................................. page 21 

 

 

LA DÉMARCHE 

QUALITÉ 

ACSC Formation 
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La bientraitance et la maltraitance 
Objectifs 
 Identifier les formes et les situations potentiellement maltraitantes 

 Mettre en œuvre une pratique réflexive pour se positionner dans la bientraitance 

 Savoir prendre de la distance face à des situations difficiles pour les accueillir avec 
empathie et bientraitance 

 Trouver et donner du sens en équipe pour mieux accompagner l’autre 
 

Contenu 
Histoire et contexte : la bientraitance, une notion récente 
Définition et enjeux de la maltraitance : 

 Cadre juridique : lois du 02/2002 et 2005 

 ANESM, recommandations des bonnes pratiques 
Le vivre ensemble et le respect de l’usager 
Réflexions sur les origines du mal être des usagers 
L’usager : une personne avec son histoire et sa singularité 
Le repérage des choses du quotidien qui font violence 
La différence, l‘empathie, l’accueil inconditionnel positif 
Le petit pas de côté 
La sanction, pas la punition 
La bientraitance : un processus partagé 
Le sens donné aux pratiques, éthique et déontologie 
 

Méthodes pédagogiques 
Apport théorique, clinic 
Échanges à partir de situations concrètes 
Études de cas, études de situations 
 

Public visé 
Professionnels du secteur social et médico-social 
 

Votre formateur 
Psychologue, consultant juridique, formateur 

  

Type 

Intra-entreprise 
Inter-entreprises 

 

Constitution 
du groupe 

8 à 10 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

2 jours 

LA DÉMARCHE QUALITÉ 
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Le secret professionnel  
et partage d’information 
Objectifs 
 Définir les principes du secret professionnel, de l’obligation de confidentialité, de 

discrétion, le droit de réserve 

 Connaitre le champ d’application, les limites du secret professionnel, les sanctions  

 Se positionner face aux demandes de partage d’informations, en équipe, avec un 
tiers 

 Définir les finalités du dossier de la personne accompagnée 

 Etablir les droits des usagers, l’accès au dossier, la levée du secret professionnel 

 Déterminer les bonnes pratiques de la confidentialité dans le cadre de l’utilisation 
des TICE 

 

Contenu 
Le secret professionnel et les autres notions 
Les enjeux et les limites 
Principes déontologiques, éthique et du droit 

 La différence entre « être soumis au secret », « être soumis à une obligation de 
confidentialité », « obligation de discrétion », « droit de réserve » 

La violation du secret professionnel, la responsabilité civile et l’imprudence active 
Secret professionnel et secret partagé 

 Principes, exceptions et identification des personnes soumises au secret 
L’étendue du secret 
Les hypothèses de levée du secret professionnel 
Confidentialité propre à la profession et à sas fonctions 
Respect de vie privé 
Autorisation et obligation 
Responsabilités et sanctions 
Les dérogations légales  
Le partage d’information au cœur des pratiques professionnelles 

 Règles et principes 

 Règles de partage au sein d’une équipe 

 Le périmètre de partage 

 Les outils d’échanges d’informations 
Application des règles de confidentialité et du secret dans l’utilisation des TICE 

 Le secret : le téléphone et les systèmes d’information 
L’organisation d’un dossier 

 Les logiques 

 Les classifications des informations et des données 

 La conservation des  données médicales, administratives, judiciaires 

 Les règles de l’archivage et de destruction des données 

 La sécurisation des dossiers papiers et des dossiers numériques 
Le droit à l’information et l’accès au dossier : règles et procédures 
 
 
 

Variante : le secret professionnel dans le cadre de la loi du 5 mars 2007 réformant la 
protection de l'enfance : le régime juridique, l’exercice de la révélation lors du 
signalement, de l’information préoccupante, la saisie de l’autorité compétente, le partage 
d’informations, la non-dénonciation de mauvais traitements, la non-assistance de 
personnes en danger, cadre et conditions de témoignage… 
 

  

LA DÉMARCHE QUALITÉ 

Type 

Intra-entreprise 
Inter-entreprises 

 

Constitution 
du groupe 

8 à 10 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

2 jours 
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Méthodes pédagogiques 
Formation action en entreprise 
Visite de l’entreprise  
Alternance d’exposés théoriques, d’analyses, et d’études de cas 
Ateliers de travail sur des sujets concrets à partir des demandes des participants 
Apports de supports techniques et des cadres de références : la gestion du dossier de la 
personne accompagnée et « le partage d’informations entre respect de la vie privé de la 
personne et cohérence et continuité de l’accompagnement » 
 

Public visé 
Professionnel du secteur social et médico-social, chefs de service et professionnels non-
cadres 
Structures sociale et médico-sociales, de santé 
 

Votre formateur 
Juriste/Consultant-formateur 

  

LE SECRET 

PROFESSIONNEL  

ET PARTAGE 

D’INFORMATION 
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4. POSTURE 
4.1 Écoute et communication en situation professionnelle  ................................... page 24 

4.2 Valoriser son métier et ses compétences à l’oral*  ........................................... page 25 

 

5. BUREAUTIQUE 
5.1 Outlook - Niveau 1 ............................................................................................. page 26 

5.2 Word - Niveau 1 ................................................................................................. page 27 

5.3 Word - Niveau 2 ................................................................................................. page 28 

5.4 Excel - Niveau 1 .................................................................................................. page 29 

5.5 Excel - Niveau 2 .................................................................................................. page 30 

5.6 Access - Niveau 1 (Nouveauté 2018) ................................................................. page 31 

5.7 Publisher : créer, optimiser, imprimer des documents professionnels ............. page 32 

5.8 Apprivoiser les Cartes Heuristiques (Nouveauté 2018) ..................................... page 34 

5.9 Mind Mapping : préparer une réunion d’équipe et une conduite de projet ..... page 35 

 
  

 

 

LES OUTILS POUR 

UN MIEUX-ÊTRE  

AU TRAVAIL 

ACSC Formation 
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Écoute et communication  
en situation professionnelle 
Objectifs 
 Identifier les grands principes de la communication, les enjeux 

 Clarifier la démarche de communication lors d’une relation interpersonnelle 

 Développer des attitudes et mettre en œuvre des  techniques adaptées à différentes 
situations relationnelles (entretien, réunion, prise de parole) 

 Repérer les sources de dysfonctionnement dans la communication pour mieux les 
prévenir et/ou les gérer 

 Développer des relations de travail et d’échanges dans un souci d’efficacité 
professionnelle 
 

Contenu 
La communication, les principes 
Brainstorming sur la communication, classification 
Le message : parcours, filtres et pertes  
Réactions et mécanismes inconscients, enjeux de pouvoir et communication 
Notions de l’écoute active et d’assertivité 
Connaissance de soi pour une bonne communication : 
Le rôle du « je » et dans l’image de soi dans la relation aux autres 
La gestion des émotions pour une meilleure maitrise de soi 
La communication, une posture, des attitudes corporelles : 
La communication non verbale comme support de la communication interpersonnelle 
La communication, une adaptation aux différentes situations : 
La relation interpersonnelle, la place dans le groupe 
Capacité d’adaptation aux différentes situations 
 

Méthodes pédagogiques 
Brainstorming 
Apports de supports pédagogiques 
Jeux de rôle 
Échanges interactifs et réponses aux besoins de chacun 
 

Public visé 
Toute personne intéressée par le développement d’une relation équilibrée et constructive 
sur le plan professionnel 
 

Votre formateur 
Formateur(rice) en insertion professionnelle spécialisé(e) en communication 

 

  

POSTURE 

Type 

Intra-entreprise 
Inter-entreprises 

 

Constitution 
du groupe 

8 à 10 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

3 jours 
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Valoriser son métier et ses 
compétences à l’oral*  
Objectifs 
 Savoir adapter sa posture pour se présenter à l’oral 

 Présenter son environnement de travail  

 Savoir présenter son métier 

 Lister les compétences et les tâches réalisées quotidiennement 

 Citer ses principales qualités 
 

Contenu 
Les métiers, les compétences  
Son carnet de bord professionnel individuel : savoir être, savoir-faire, savoir  
Description de son lieu de travail par groupe-métier avec pour consigne de valoriser son 
environnement professionnel : lieu, effectifs, activité, encadrement 
Visites et commentaires des ateliers  
Les règles de la communication orales 
Les règles de l’entretien d’embauche 
Simulations d’entretiens d’embauche 
 

Méthodes pédagogiques 
Jeux de rôle, simulations d’entretien, atelier 
Apport de supports pédagogiques, carnet de bord 
Exercices de présentation 
Echanges interactifs et réponses aux besoins de chacun 
 

Public visé 
Travailleurs handicapés, salariés d’ESAT, d’E.A, etc 
 

Votre formateur 
Formateur(rice) spécialisé(e) dans l’accompagnement vers l’emploi 

 
 

  

POSTURE 

 

Type 

Intra-entreprise 

Constitution 
du groupe 

8 à 10 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

2 jours 
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Outlook - Niveau 1  
Objectifs 
 Apprendre à utiliser Outlook 

 Connaitre ses différentes fonctionnalités 

 Envoyer et classer ses mails 

 Gérer ses contacts 

 Organiser son calendrier 
 

Contenu 
Se repérer sur la messagerie Outlook 
Les mails : 

 Mise en forme des mails 

 Utilisation des zones « cc » et « cci », « répondre », « répondre à tous » : 
pourquoi, comment ? 

 Gestion des pièces jointes  

 Organisation des mails, créer des dossiers/sous dossiers 
Les Contacts Outlook : Création et partage des contacts 
Le Calendrier Outlook : 

 Insertion de rendez-vous, de réunions, d’évènements partagés 

 Classification par type d’évènements (code couleur) 
 

Méthodes pédagogiques 
Formation action 
Tutoriels visuels 
Echanges pratiques en groupe et en individuel 
Supports d’exercices 
 

Public visé 
Professionnels du secteur social et médico-social 
 

Votre formateur  
Formateur(rice) expert(e) bureautique 

 
 

  

BUREAUTIQUE 
 

Type 

Intra-entreprise 
Inter-entreprises 

 

Constitution 
du groupe 

6 à 8 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

2 jours 
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Word - Niveau 1 
Objectifs 
 Apprendre à utiliser le logiciel WORD 

 Connaitre l’environnement de travail du logiciel 

 Connaitre ses différentes fonctionnalités 

 Savoir réaliser et mettre en page un document 
 

Contenu 

Personnalisation de l’espace de travail 
Se repérer dans Word 2010 

 La fenêtre Word 

 Le ruban, la barre d'accès rapide, la barre d'état 

 Les concepts de base 
La mise en forme d’un document  
Les fonctionnalités de la boîte de dialogue « Police » et « Paragraphe » 
La mise en page : marges, orientation, colonnes 
Les différentes méthodes pour créer un tableau 
Les fonctionnalités de l’outil de tableau 
 

Méthodes pédagogiques 
Formation action 
Tutoriels visuels 
Echanges pratiques en groupe et en individuel 
Supports d’exercices 
 

Public visé 
Professionnels du secteur social et médico-social 
 

Votre formateur 
Formateur(rice) expert(e) bureautique 

 
 

  

LES OUTILS POUR UN MIEUX-ETRE AU TRAVAIL 
 

Type 

Intra-entreprise 

Constitution 
du groupe 

8 à 10 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

2 jours 

LES OUTILS POUR UN MIEUX-ETRE AU TRAVAIL 
 

Type 

Intra-entreprise 

Constitution 
du groupe 

8 à 10 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

2 jours 

LES OUTILS POUR UN MIEUX-ETRE AU TRAVAIL 
 

Type 

Intra-entreprise 

Constitution 
du groupe 

8 à 10 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

2 jours 

BUREAUTIQUE 
 

Type 

Intra-entreprise 
Inter-entreprises 

 

Constitution 
du groupe 

8 à 10 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

2 jours 
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Word - Niveau 2 
Objectifs 
 Revoir les acquisitions de base 

 Savoir mettre en forme du texte 

 Concevoir un courrier selon les normes 

 Pratiquer les différentes fonctions d’un tableau 
 

Contenu 
Manipulations de base 
Mise en forme du texte 
Mise en page d’un courrier 

 Créer un courrier et modifier les marges 

 Mettre un texte en en-tête et ajouter une image (logo) 

 Avoir deux en-têtes différents (1ère page et la suite) 

 Insérer la date du jour (champ) 

 Créer un alinéa au texte et le justifier 

 Insérer une signature numérique (image) 

 Utiliser le correcteur orthographique/Grammaire 
Créer des tableaux 

 Insérer un tableau automatiquement (nombre de lignes et de colonnes) 

 Modifier la largeur des colonnes ou la hauteur des lignes 

 Ajouter ou supprimer des lignes et colonnes 

 Fractionner/fusionner des cellules 

 Fractionner un tableau 

 Afficher le quadrillage 

 Trier une colonne dans un tableau 

 Créer un tableau en traçant les cellules 
 

Méthodes pédagogiques 
Formation action 
Tutoriels visuels 
Echanges pratiques en groupe et en individuel 
Supports d’exercices 
 

Public visé 
Professionnels du secteur social et médico-social 
 

Votre formateur 
Formateur(rice) expert(e) bureautique 

 

LES OUTILS POUR UN MIEUX-ETRE AU TRAVAIL 
 

Type 

Intra-entreprise 

Constitution 
du groupe 

8 à 10 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

2 jours 

LES OUTILS POUR UN MIEUX-ETRE AU TRAVAIL 
 

Type 

Intra-entreprise 

Constitution 
du groupe 

8 à 10 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

2 jours 

LES OUTILS POUR UN MIEUX-ETRE AU TRAVAIL 
 

Type 

Intra-entreprise 

Constitution 
du groupe 

8 à 10 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

2 jours 

LES OUTILS POUR UN MIEUX-ETRE AU TRAVAIL 
 

Type 

Intra-entreprise 

Constitution 
du groupe 

8 à 10 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

2 jours 

BUREAUTIQUE 
 

Type 

Intra-entreprise 
Inter-entreprises 

 

Constitution 
du groupe 

8 à 10 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

2 jours 
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Excel - Niveau 1 
Objectifs 
 Apprendre à utiliser le logiciel EXCEL 

 Connaitre l’environnement de travail du logiciel 

 Connaitre ses différentes fonctionnalités 

 Construire et mettre en forme un document simple 

 Découvrir les fonctions de base 
 

Contenu 
Se repérer dans Excel 2010 

 Classeurs, feuilles, cellules 

 Le ruban, la barre d'accès rapide, la barre d'état 
Présentation des tableaux et impression :  

 Onglet « Accueil » et « Mise en page » 
 Les concepts de base :  

 Cellule : saisie, recopie 

 Les formules de calcul simple (fonctions statistiques et calculs avec des 
opérateurs) 
 

Méthodes pédagogiques 
Formation action 
Tutoriels visuels 
Echanges pratiques en groupe et en individuel 
Supports d’exercices 
 

Public visé 
Professionnels du secteur social et médico-social 
 

Votre formateur 
Formateur(rice) expert(e) bureautique 

 
 

  

LES OUTILS POUR UN MIEUX-ETRE AU TRAVAIL 
 

Type 

Intra-entreprise 

Constitution 
du groupe 

8 à 10 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

2 jours 

LES OUTILS POUR UN MIEUX-ETRE AU TRAVAIL 
 

Type 

Intra-entreprise 

Constitution 
du groupe 

8 à 10 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

2 jours 

LES OUTILS POUR UN MIEUX-ETRE AU TRAVAIL 
 

Type 

Intra-entreprise 

Constitution 
du groupe 

8 à 10 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

2 jours 

LES OUTILS POUR UN MIEUX-ETRE AU TRAVAIL 
 

Type 

Intra-entreprise 

Constitution 
du groupe 

8 à 10 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

2 jours 

LES OUTILS POUR UN MIEUX-ETRE AU TRAVAIL 
 

Type 

Intra-entreprise 

Constitution 
du groupe 

8 à 10 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

2 jours 

BUREAUTIQUE 
 

Type 

Intra-entreprise 
Inter-entreprises 

 

Constitution 
du groupe 

8 à 10 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

2 jours 
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Excel - Niveau 2 
Objectifs 
 Revoir les acquisitions de base 

 Savoir mettre en forme un tableau 

 Mettre en place des formules 

 Exploiter une liste de données  

 Créer un graphique simple 
 

Contenu 
Les concepts de base :  

 Cellule : saisie, recopie 

 Les formules de calcul simple (fonctions statistiques et calculs avec des 
opérateurs) 

Présentation des tableaux  

 Mise en forme conditionnelle 
Les formules : calculs simples, pourcentage, conditions (Fonction SI) 
Exploitation d’une liste de données 

 Trie et filtre 

 Nommer des plages 

 Menus déroulants 
Les différents types de graphiques 

 

Méthodes pédagogiques 
Formation action 
Tutoriels visuels 
Echanges pratiques en groupe et en individuel 
Supports d’exercices 
 

Public visé 
Professionnels du secteur social et médico-social 
 

Votre formateur 
Formateur(rice) expert(e) bureautique 

 
 

  

LES OUTILS POUR UN MIEUX-ETRE AU TRAVAIL 
 

Type 

Intra-entreprise 

Constitution 
du groupe 

8 à 10 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

2 jours 

LES OUTILS POUR UN MIEUX-ETRE AU TRAVAIL 
 

Type 

Intra-entreprise 

Constitution 
du groupe 

8 à 10 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

2 jours 

LES OUTILS POUR UN MIEUX-ETRE AU TRAVAIL 
 

Type 

Intra-entreprise 

Constitution 
du groupe 

8 à 10 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

2 jours 

LES OUTILS POUR UN MIEUX-ETRE AU TRAVAIL 
 

Type 

Intra-entreprise 

Constitution 
du groupe 

8 à 10 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

2 jours 

LES OUTILS POUR UN MIEUX-ETRE AU TRAVAIL 
 

Type 

Intra-entreprise 

Constitution 
du groupe 

8 à 10 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

2 jours 

LES OUTILS POUR UN MIEUX-ETRE AU TRAVAIL 
 

Type 

Intra-entreprise 

Constitution 
du groupe 

8 à 10 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

2 jours 

BUREAUTIQUE 
 

Type 

Intra-entreprise 
Inter-entreprises 

 

Constitution 
du groupe 

8 à 10 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

2 jours 
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Access Niveau 1  
Objectifs 
 Concevoir et organiser une base de données 

 Analyser vos données : les requêtes 

 Simplifier la saisie : les formulaires 

 Mettre en valeur vos résultats : les états 
 

Contenu 
Organisation et répartition des données entre différentes tables 
Les tables, définition des champs 
La clé primaire d'index 
Les relations, assurer l'intégrité référentielle 
Importer, exporter, attacher des données 
 

Les requêtes "Sélection" 
Les champs calculés 
Les données sur un champ, une expression 
Ligne de totalisation : somme, moyenne… 
Graphique croisé dynamique 
Les requêtes "Action" : mise à jour, ajout, suppression 
 

Les formulaires simples 
Les filtres et les tris 
Les contrôles : cases à cocher, boutons d'option, listes déroulantes 
Les formulaires basés sur des requêtes 
Les sous-formulaires 
Les expressions dans les formulaires 
 

Les états, colonnes ou tableaux 
Logo, en-tête et pied de page 
Rapports structurés : trier, regrouper 
Les totaux, sous-totaux 
Mise en évidence des résultats 
La mise en forme conditionnelle 
 

Méthodes pédagogiques 
Formation action 
Tutoriels visuels 
Echanges pratiques en groupe et en individuel 
Supports d’exercices 
 

Public visé 
Professionnels du secteur social et médico-social 
 

Votre formateur 
Formateur(rice) expert(e) bureautique 

  

BUREAUTIQUE 
 

Type 

Intra-entreprise 
Inter-entreprises 

 

Constitution 
du groupe 

4 à 8 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

1 jour 
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Publisher : créer, optimiser, 
imprimer des documents 
professionnels 
Objectifs 
 Connaitre l’espace de travail de Publisher 

 Réaliser et optimiser des affiches, des livrets, des maquettes, des documents selon 
les règles de l’art en matière de composition et de mise en page 

 Concevoir une maquette synthétique  

 Configurer un support pour l’impression 

 Savoir maitriser les bases de la publication 
 

Contenu 
Présentation de Publisher 
Les fenêtres et les outils 
Paramétrage de la palette des outils 
Format, orientation, gabarit 
Marges et repères de pages 
Création d’un document 

 L’éditeur de texte 

 Zone de texte : créer, importer, lier, modifier 

 Foliotage et habillage des textes 

 Colonnes, paragraphes, tabulations 

 Caractères, espacements, lettrines, styles, les césures 

 Filigrane 

 Gestion d’Objets 

 Gestion des tableaux 
Correction d’orthographe 
Créer, tracer des blocs 
Bibliothèque, multimédias, fichiers images 
La mise en page 

 Les types de compositions 

 Les différents formats 

 Personnaliser ses compositions : étiquettes, enveloppes, livrets, les formats, 
cartes postales, dispositions livres, bannière, fiche, affiches 

 Les options de pages 

 Les jeux de création  

 Le vérificateur de mise en page 
Travail sur l’arrière-plan de la composition 
L’impression des documents 

 Les paramètres d’impression avancés 

 Les définitions de marges pour l’impression 

 Paramètres de pages 

 Rognage 

 Impression des tailles spéciales 
Configurer les supports pour l’impression 
Les assistants 
L’impression 
La couleur 
 

BUREAUTIQUE 
 

Type 

Intra-entreprise 
Inter-entreprises 

 

Constitution 
du groupe 

4 à 8 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

2 jours 
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Méthodes pédagogiques 
Formation action 
Création et utilisation des supports professionnels apportées par les participants 
Atelier de travail en groupe 
Personnalisation des besoins 
Remise de documentations pédagogiques 
 

Public visé 
Professionnel devant réaliser des documents de communications 
Tout utilisateur ayant une bonne utilisation de l’environnement informatique  
 

Votre formateur 
Formateur(rice) expert(e) bureautique 

 

PUBLISHER : CREER, 

OPTIMISER, IMPRIMER 

DES DOCUMENTS 

PROFESSIONNELS 
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Apprivoiser les cartes heuristiques 
Objectifs 
 Découvrir les fondements de la carte heuristique et ses caractéristiques essentielles 

 Appréhender les points positifs et les atouts d’une carte mentale 

 Mettre en œuvre une démarche heuristique 

 S’initier à la réalisation de cartes mentales avec le logiciel Freemind 
 

Contenu 
60 à 80% de nos informations traitées par le cerveau est d’origine visuelle 
 

Les principes de la mémorisation 

 L’ordre 

 L’association 

 La répétition 

 Le langage et les mots 
 

Les fondements conceptuels des cartes heuristiques 

 Genèse des cartes heuristiques 

 La carte des idées 

 L’arbre à idées 

 Le cheminement associatif de la pensée et son organisation sémantique 

 Idées principales, idées secondaires 
 

Les usages pédagogiques des cartes mentales 
 

Réalisation d’une carte mentale 

 Espace de travail de FREEMIND 

 Le scénario heuristique, le sujet d’attention 

 Le sens de lecture des cartes 

 Les mots clés 

 Les aides à la lisibilité et à la mémorisation: 
-Structure, thème, branches, couleurs, associations 
-Nœud parent, nœud enfant, niveau de nœuds 
-Police, taille, couleur, effets, courbes de Bézier 
-Les apports graphiques 

 Intégrations de médias 
 

Images, textes, liens site internet, documents suite Office 

 Enregistrer et exporter 
 

Méthodes pédagogiques 
Formation action 
Exercices pratiques 
Echanges interactifs, ateliers de groupe 
Elaboration de cartes mentales sur PC 
 

Public visé 
Tout salarié 
 

Votre formateur 
Formateur(rice) expert(e) dans l’utilisation des cartes mentales 

 

  

BUREAUTIQUE 
 

Type 

Intra-entreprise 
Inter-entreprises 

 

Constitution 
du groupe 

4 à 8 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

2 jours 
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Mind Mapping : préparer une 
réunion d’équipe et une  
conduite de projet 
Objectifs 
 Identifier des usages professionnels des cartes mentales 

 Développer créativité, capacité de compréhension et d'analyse, de décision, 
d'organisation, de travail en équipe 

 Découvrir une démarche originale de mind mapping dans le cadre d’un management  

 Concevoir un projet visuel d’action collective à l’aide de Freemind (ou Mindmanager 
pro) : préparation de réunions, de pilotage et de conduite de projets 
 

Contenu 
Rappel des fondamentaux 
Plan d’action 
Définition des axes de travail 
Conception et développement 
Réflexion sur les actions concrètes 
Insertion et association :  

 Des notes 

 Des images 

 Des fichiers joints 

 Des liens hypertexte 

 Des indications de tâches et de rôles 
 

PARCOURS 1 : THEME DE LA CONDUITE DE REUNION : 
La réunion 

 Définition ordre du jour 

 Structure de la réunion 

 Choix du contenu et des méthodes d’animation 
La carte 

 Préparation et conception de la carte 

 Planification visuelle des tâches, des priorités, des décisions, de la communication 
du compte rendu 

 Préparation de l’évaluation visuelle et du suivi des actions 
Expérimentation sur terrain et retour d’expérience 
Analyse, préconisations de développement de l’outil mind mapping 
 

PARCOURS 2 : THEME DU PILOTAGE VISUEL DE PROJETS 
Préparation et conception de l’outil mind mapping 
Le projet : 

 Etude du contexte 

 Les différents niveaux du projet et rappel du visuel 

 Les idées importantes avec le QQOCQP 

 Hiérarchiser ses idées 
Mise en place du tableau de bord du projet : 

 Les branches : les dimensions, les étapes du projet, les mots clés 

 Reporting et suivi visuel des indicateurs 

 Processus visuels de contrôle du projet 

 Insertion de plages Excel et Word dans le mind mapping 
Expérimentation sur terrain et retour d’expérience 
Analyse, préconisations de développement de l’outil mind mapping  

BUREAUTIQUE 
 

Type 

Intra-entreprise 
Inter-entreprises 

 

Constitution 
du groupe 

4 à 8 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

3 jours 
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Méthodes pédagogiques 
Formation action à partir d’un projet repéré par les participants et entrant dans le champ 
d’une action collective 
Atelier en situation de travail à partir d’un projet de groupe 
Conseils personnalisés donnés par le formateur 
 

Public visé 
Tout salarié 
 

Votre formateur 
Formateur(rice) expert(e) dans l’utilisation des cartes mentales 
  

MIND MAPPING : 

PREPARER UNE 

REUNION D’EQUIPE ET 

UNE CONDUITE DE 

PROJET  
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6. ENCADREMENT DES SALARIES 
6.1 Animer une réunion d’équipe, un collectif de travail ........................................ page 38 
6.2 Accompagner le changement ............................................................................ page 39 

 

 

 

  

 

 

L’ENCADREMENT ET 

L’ACCOMPAGNEMENT 

DES ÉQUIPES 

ACSC Formation 
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Animer une réunion d’équipe,  
un collectif de travail 
Objectifs 
 Préparer pour ne pas se laisser déborder 

 Clarifier l'objectif pour ne pas se perdre 

 Structurer les messages pour ne pas être confus 

 Ordonner l'introduction, le plan, la conclusion « pour savoir où aller » 

 Savoir tenir les délais impartis 

 Favoriser et maîtriser les échanges 

 Organiser une réunion 
 

Contenu 
1. CONDUIRE UNE REUNION, C'EST PRÉPARER : RÉPONDRE AUX QUESTIONS CLÉS 
Une réunion pour quoi ? Avec qui ? Quand ? Comment ? 
La check-list pour préparer : ne rien oublier 
Clarification de l'objectif réel et concret de la réunion : Informer ? Faire le point ?  
Décider ? Trouver des solutions ?... 
 

2. CONDUIRE UNE RÉUNION C'EST STRUCTURER LES MESSAGES : SE FAIRE COMPRENDRE 
Elaboration des messages en fonction des publics, du contexte, du sujet 
Définition du message central, des messages supports 
Les phrases résumantes 
Quelle introduction efficace pour cadrer la réunion, pertinente pour développer les 
messages ? 
Choix d’un plan : les techniques de répétition des messages centraux 
Construction d’une conclusion redondante : synthétiser les travaux en appuyant sur les 
messages essentiels 
 

3. ANIMER UNE REUNION : DE L'ACCUEIL A LA CONCLUSION, CONTROLER LES ÉCHANGES 
AVEC TACT, FLUIDITÉ ET FERMETÉ 
Lancer la réunion : partir du bon pied 
Accueillir, fixer un cadre de temps, fixer des règles du jeu 
Délivrer le message : augmenter l'impact, capter l'attention avec les éléments 
fondamentaux de la communication orale 
Donner la parole avec aisance, la reprendre avec tact, la distribuer avec fluidité 
Mettre en mouvement, faire travailler 
 

4. PENDANT LA REUNION : ECOUTER ET PRENDRE EN COMPTE LES QUESTIONS, LES 
OPPOSITIONS 
L'écoute active, laisser la parole 
Interroger, faire préciser pour mieux répondre ou ne pas répondre 
Savoir terminer : conclure dans les temps et efficacement 
Réaliser une synthèse de la réunion à mesure qu'elle se déroule 
S'assurer que tout le monde a saisi les messages 
Rappeler les points essentiels 
Lever la séance 
Expérimentation d’une animation de réunion sur terrain  

 

Méthodes pédagogiques 
Pédagogie  active et ludique : entraînements, jeux de rôle et débriefing personnalisé, 
identification de ses points forts et axes de travail 
Apports méthodologiques pour disposer de référentiels directement applicables 
Evaluation sur retour d’expérience entre deux jours de formation 
 

Public visé 
Professionnels du secteur social et médico-social 
 

Votre formateur 
Cadres et coordinateurs du secteur social et médico-social  

ENCADREMENT DES SALARIES 
 

Type 

Intra-entreprise 
Inter-entreprises 

 

Constitution 
du groupe 

8 à 10 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

4 jours 
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Accompagner le changement 
Objectifs 
 Accompagner le changement avec les professionnels et pour les résidents 

 Amorcer une démarche de soutien et de suivi aux différentes étapes du changement 

 Comprendre les résistances au changement 

 Identifier les catégories d'acteurs et leurs positions face au changement 

 Anticiper les risques et les conflits 

 Faire face aux situations de crise engendrées par le changement 

 Préparer le plan pour conduire le changement 

 Finaliser cette démarche par la mise en place d'un groupe de pilotage 
 

Contenu 
Point d'étape sur le travail réalisé afin de faciliter l'appréhension (dans le bon sens du 
terme) de la future nouvelle situation des résidents : chambres individuelles, nouveaux 
espaces, repères. Recueil des questions soulevées depuis l'annonce et la construction  
progressive de la nouvelle cité (visible depuis la structure actuelle) 
Récolte des questions et préoccupations des professionnels, en relation avec leur 
fonction, mission, réalité quotidienne 
Réflexion pragmatique sur : l'avant, pendant et après le déménagement et 
l'emménagement : quelles répercussions envisagées, tant au niveau des professionnels, 
responsables, que des résidents, leurs familles et/ou tuteurs 
Spécificité de l'accompagnement au changement, et dans le changement : une dynamique 
dont le déménagement n'est qu'une étape 
Soutien à la mobilisation des participants dans la durée = groupe ressource. 
 

Méthodes pédagogiques 
Formation action 
Expressions individuelles et échanges dans un cadre « sécurisé » : règles d'or 
Ateliers de réflexion et supports invitant la créativité 
Remue-méninges 
 

Public visé 
Salariés dans le secteur social et médico-social 
 

Votre formateur 

Formateur(rice) en travail social et secteur entreprise  
Formateur(rice) intervention systémique 

  

ENCADREMENT DES SALARIES 
 

Type 

Intra-entreprise 
Inter-entreprises 

 

Constitution 
du groupe 

8 à 10 
participants 

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

2 jours 
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7. SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 
7.1 SST Initiale ......................................................................................................... page 42 
7.2 MAC SST  ............................................................................................................ page 43 

  

8. HYGIENE ET SECURITE 

8.1 La méthode RABC* ............................................................................................ page 44 
8.2 Nettoyage*  ....................................................................................................... page 45 
8.3 Initiation HACCP*............................................................................................... page 46 
8.4 Les premiers gestes de secours au travail*  ...................................................... page 47 
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Sauveteur Secouriste du Travail - 
Initiale 
Objectifs 
 Acquérir des connaissances nécessaires à la prévention des risques de votre 

établissement. 

 Appliquer  des gestes de premiers secours destinés à préserver l’intégrité physique 
d’une victime en attente des secours spécialisés. 
En lien avec le référentiel règlementaire 

 

Contenu 
Situation du S.S.T. dans la santé et sécurité au travail  

 Prévenir les risques professionnels de l’établissement 

 Agir en fonction du niveau d’urgence 

 Déterminer le résultat à atteindre 
 

Protéger  

 Reconnaître et/ou supprimer les risques sans s’exposer soi-même 
 

Protéger à prévenir  

 Apprendre à identifier les dangers, les situations dangereuses et leurs conséquences 
 

Examiner  

 Effectuer un bilan pour la mise en œuvre d’une action en vue du résultat à obtenir 
 

Alerter  

 Transmettre les informations aux secours extérieurs en fonction de l’organisation 
interne de l’établissement 

 

De faire alerter à informer 

 Connaître les personnes chargées de la sécurité dans l’établissement, et les 
informations à transmettre 

 

Secourir  

 La victime saigne abondamment: stopper l’hémorragie et éviter une aggravation de 
l’état de la victime 

 La victime s’étouffe: désobstruer les voies aériennes d’un adulte, enfant et nourrisson 

 La victime répond et se plaint de sensations pénibles et/ou présente des signes 
anormaux: évaluer et réagir face à un malaise 

 La victime ne répond pas, ne respire pas: évaluer l’arrêt respiratoire, effectuer une 
réanimation cardio-pulmonaire, utiliser en toute sécurité un défibrillateur 
automatique externe (DAE) 

 La victime ne répond pas mais respire: libérer les voies aériennes et mise sur le côté 
(PLS) 

 La victime se plaint de brûlures: réagir face à des brûlures (thermiques, chimiques, 
électriques …) 

 La victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements: éviter les 
manipulations et la réconforter 

 La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment: mettre en position 
de sécurité préconisée, couvrir la plaie 
 

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques 
Démonstration par l’animateur S.S.T. 
Exercices d’apprentissage en groupe 
Exercices de simulation liés aux risques de l’établissement 
 

Public visé 
Tout salarié 
 

Votre formateur 
Animateur S.S.T. validé par la CARSAT 

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 
 

Type 

Intra-entreprise 
Inter-entreprises 

 

Constitution 
du groupe 

4 à 10 
personnes  

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

2 jours 
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Maintien et Actualisation  
des Compétences SST 
Objectifs 
 Remobilisation des connaissances acquises lors des deux premières journées 

 Actualiser les compétences du Sauveteur Secouriste du Travail afin d’intervenir 
efficacement face à une situation d’accident 

 Appliquer efficacement des compétences en termes de prévention 

 Respecter l’organisation de l’entreprise et les procédures spécifiques fixées  

 Valider le nouveau certificat SST 
En lien avec le référentiel règlementaire 
 

Contenu  
Protéger 
Examiner la victime 
Faire alerter ou alerter 
Secourir : 

 La victime saigne abondamment 

 la victime s’étouffe 

 La victime se plaint de malaise 

 La victime se plaint de brûlures 

 La victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements 

 La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment 

 La victime ne répond pas mais elle respire 

 La victime ne répond pas et elle ne respire pas 
 

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques 
Démonstration par l’animateur S.S.T. 
Exercices d’apprentissage en groupe 
Exercices de simulation liés aux risques de l’établissement 
 

Public visé 
Tout salarié 
 

Votre formateur 
Animateur S.S.T. validé par la CARSAT 

Type 

Intra-entreprise 
Inter-entreprises 

 

Constitution 
du groupe 

4 à 10 
personnes  

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

1 jour 

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 
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La méthode RABC (Risk Analysis  

and Biocontamination Control) * 
Objectifs 
 Comprendre  les principes de la démarche RABC 

 Savoir identifier les dangers liés à la fonction linge pour mettre en place la méthode 
RABC 

 Définir les protocoles d’hygiène à appliquer en lingerie 

 Améliorer  les circuits du linge sale et du linge propre dans l’établissement 

 Décrire le plan RABC et les protocoles de traitement du linge dans l’établissement 
 

Contenu  
Le contexte de la norme RABC 
La norme NF EN 14065  
Les bonnes pratiques d’hygiène en blanchisserie 
Actions préliminaires à la mise en application de la démarche RABC 
La  démarche RABC  
Les sept principes de la méthode 
Les différentes étapes 
La démarche nécessaire à sa mise en application 
Formalisation du plan RABC dans l’établissement 
Plan RABC de la lingerie 
Techniques de traitement du linge  
Organisation du travail et circuits du linge dans les secteurs 
Plan de nettoyage et désinfection 
Suivi de la démarche RABC 
Réalisation de protocoles 
 

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques 
Mise en situation de travail  
Échanges 
 

Public visé 
Professionnels et salariés du secteur social, médico-social, de la santé, agent d’entretien 
 

Votre formateur 
Formateur en hygiène des locaux 

Type 

Intra-entreprise 
 

Constitution 
du groupe 

4 à 10 
personnes  

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

2 jours 

HYGIENE ET SECURITE 
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Le Nettoyage* 
Objectifs 
 Optimiser ses techniques d’entretien pour assurer un nettoyage et/ou une 

désinfection efficace 

 Prévenir et traiter  les attaques microbiennes  

 Prévenir les risques professionnels et/ou domestiques liés au nettoyage et/ou à la 
désinfection des locaux et/ou appartements 

 Développer des procédures d’information et de prévention 
 

Contenu  
Connaissance des risques liés à la pratique professionnelle 
Les risques chimiques 
Les composants des produits d’entretien, les FDS, les pictogrammes 
Les risques de chutes, de coupures 
Situations dangereuses, mesures de prévention, risque de lésions dorsolombaires 
Choix du matériel, et bonnes postures 
Les risques électriques  
Les mesures de prévention  
Les équipements de protection individuelle 
Le monde microbien 
Les  produits d’entretien, de désinfection et les règles de précaution liées à leurs 
utilisations 
Analyse et amélioration de ses pratiques professionnelles  
Réalisation de protocoles 
 

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques 
Mise en situation de travail  
Échanges 
 

Public visé 
Professionnels et salariés du secteur social, médico-social, de la santé, agent d’entretien 
 

Votre formateur 
Formateur en hygiène des locaux 

Type 

Intra-entreprise 
 

Constitution 
du groupe 

5 à 10 
personnes  

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

2 jours 

HYGIENE ET SECURITE 
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Initiation HACCP (Hazard Analysis 

Critical Control Point) * 
Objectifs 
 Prévenir les risques alimentaires 

 Localiser les dangers en cuisine 

 Appliquer les règles d’hygiène de base  

 Remplir les obligations de traçabilité 

 Concevoir et mettre en place des outils d’autocontrôle simples et faciles à mettre en 
œuvre 
 

Contenu  
Identification des risques 
Les microbes : qui sont-ils ? où sont-ils ? pourquoi ils se multiplient ? Comment les 
neutraliser ? 
Lecture des températures, actions de surveillance 
Où sont les dangers dans la cuisine, dans les pratiques? 
La tenue de travail, lavage des mains 
L’hygiène des locaux, le rangement 
La démarche HACCP, contrôles, auto contrôles 
Les points critiques 
 

Méthodes pédagogiques 
Mises en situation concrètes dans les locaux 
Sensibilisation théorique visuelle en images 
Travaux pratiques d’hygiène 
 

Public visé 
La formation s’adresse aux salariés et aux Personnes Accompagnées 
 

Votre formateur 
Responsable restauration en ESAT et en Organisme de Formation depuis 15 ans 

Type 

Intra-entreprise 
 

Constitution 
du groupe 

8 à 10 
personnes  

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

2 jours 

HYGIENE ET SECURITE 
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Les premiers gestes de secours  
au travail* 
Objectifs 
 Sensibiliser les salariés aux gestes de premiers secours afin de protéger la victime et 

les témoins et intervenir efficacement face à une situation d’accident. 
 

Contenu  
Comment éviter l’accident 

 Le comportement pour une bonne sécurité 

 Prendre conscience de l’existence des risques 

 Le respect des consignes de sécurité 
Comment donner l’alerte dans l’atelier 

 Savoir quand donner l’alerte 

 Connaitre la procédure d’alerte de l’atelier 
Les numéros d’urgence 

 Connaitre les numéros d’urgence 

 Savoir utiliser un téléphone ou un moyen de communication mis à disposition 
Les gestes de secours 

 Les gestes à adopter lors d’une coupure, d’une brûlure, d’une chute… 

 Assurer une protection adaptée pour soi-même, la victime et les autres 
personnes, des dangers environnants 
 

Méthodes pédagogiques 
Mise en situation professionnelle 
Supports visuels 
 

Public visé 
Travailleurs handicapés, salariés d’ESAT, d’E.A, etc 
 

Votre formateur 
Formateur(rice) formé(e) à la prévention des risques 

  

Type 

Intra-entreprise 
Inter-entreprises 

 

Constitution 
du groupe 

6 à 10 
personnes  

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

1 jour 

HYGIENE ET SECURITE 
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Gestes et Postures* 
Objectifs 
 Prévenir les risques liés aux activités professionnelles physiques 

 Prévenir le mal de dos et les troubles musculo-squelettiques des membres 
supérieurs 
 

Contenu  
Notion d’anatomie 
La prévention du  mal de dos 
Les troubles musculo-squelettiques 
Identification des risques professionnels 
Gestes et postures à adopter et à éviter 
Techniques d’économie d’efforts 
 

Méthodes pédagogiques 
Pédagogie active et séquentielle alternant apports de connaissances théoriques,  étude 
de cas concrets, mises en situation. 
 

Public visé 
Tout salarié 
 

Votre formateur 
Formateur formé à la prévention des risques 

  

Type 

Intra-entreprise 
Inter-entreprises 

 

Constitution 
du groupe 

6 à 10 
personnes  

 

Dates, lieu 
et tarif 

Nous consulter 

Durée 

1 jour 

HYGIENE ET SECURITE 
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 Demande de renseignements  
 Demande d’étude personnalisée 
 Commentaires/suggestions 

 

Formulaire à retourner dûment complété :  
PAR COURRIER : Route de Jallais La Jubaudière 49510 BEAUPREAU EN MAUGES 

PAR E-MAIL : perline.gallard@acsc.asso.fr  
PAR FAX : 02 41 63 16 75  

 

ORGANISATION 

Établissement :  ..........................................................................................................................................  

Adresse : .....................................................................................................................................................  

CP :  ..............................................  Ville :  ............................................................................................  

Tél. :  ............................................  E-mail :  .........................................................................................  

 

CONTACT 

Nom :  .........................................................................................................................................................  

Fonction :  ...................................................................................................................................................  

E-mail :  .......................................................................................................................................................  

Autres coordonnées :  ................................................................................................................................  
 
Votre demande/Avis/Commentaire 

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 

S’il s’agit d’une demande d’étude personnalisée, merci de préciser : 
 Demande d’un plan de formation personnalisé 
 Demande de devis  
 Date de réception souhaitée : .......................................................................................................  

 

Fait à ……………………………………………..………. 

Le ……………………………….………………………….. 
 

  

Cachet et signature 

ACSC FORMATION 

Formulaire de contact 
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 Demande de réservation (inter) 
 Demande d’inscription (inter) 
 Demande de formation intra 
 

Formulaire à retourner dûment complété :  
PAR COURRIER : Route de Jallais La Jubaudière 49510 BEAUPREAU EN MAUGES 

PAR E-MAIL : perline.gallard@acsc.asso.fr  
PAR FAX : 02 41 63 16 75  

 

ORGANISATION 

Établissement :  ..........................................................................................................................................  

Adresse : .....................................................................................................................................................  

CP :  ..............................................  Ville :  ............................................................................................  

Tél. :  ............................................  E-mail :  .........................................................................................  

 
CONTACT 

Nom :  .........................................................................................................................................................  

Fonction :  ...................................................................................................................................................  

E-mail :  .......................................................................................................................................................  

Autres coordonnées :  ................................................................................................................................  
 
RÉSERVATION/INSCRIPTION 

Titre de la formation : ................................................................................................................................  

Date(s) souhaitée(s) :  ................................................................................................................................  

Lieu souhaité :  ...........................................................................................................................................  

Demande particulière :  ..............................................................................................................................  

Formation au titre : 
 Plan de formation 
 Inscription libre 

 

 

Fait à ……………………………………………..………. 

Le ……………………………….………………………….. 
 

  

Cachet et signature 

ACSC FORMATION 

Bulletin d’inscription 
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1. Remplacements / Annulations / Reports 
1.1 Tout stage commencé est dû en totalité, de même si le 
participant ne s’est pas présenté. 
1.2 Toute annulation ou report d’inscription de la part du 
client doit être signalée et confirmée par écrit. 
Pour les stages intra-entreprises et pour les stages inter-
entreprises, une annulation intervenant plus de 15 jours 
ouvrés avant le début du cours ne donne lieu à aucune 
facturation. Une annulation intervenant entre 10 et 15 jours 
ouvrés avant le début du cours donne lieu à une facturation 
égale à 30 % du montant du cours. Une annulation 
intervenant moins de 10 jours ouvrés avant le début du cours 
donne lieu à une facturation du montant intégral de la 
formation. 
1.3 L’organisme de formation se réserve le droit de reporter 
ou d’annuler une formation, de modifier le lieu de son 
déroulement ou le choix des animateurs, si des circonstances 
indépendantes de sa volonté l’y obligent. 
Le Centre de Formation LA GAUTRECHE informe 
l’organisation signataire du contrat à minima 3 jours ouvrés 
avant le début de la formation. Ce délai est applicable sauf 
cas de force majeure justifiée.  
 

2. Règlement de la formation 
2.1 Le règlement est à la charge de l’entreprise ou d’un 
organisme collecteur. La formation sera facturée au terme de 
la session et devra être réglée selon les conditions 
déterminées dans la proposition commerciale ou au plus tard 
à 30 jours à compter de la réception de la facture. 
2.2 En l’absence de prise en charge ou de refus de prise en 
charge du coût de la formation par un organisme collecteur, 
le stagiaire ou, selon le cas, l’entreprise, est de plein droit 
personnellement débiteur du coût de la formation. 
2.3 Pour les stages intra-entreprise, la présence des 
stagiaires, au-delà du nombre défini conjointement entre Le 
Centre de Formation LA GAUTRECHE et le client, donnera 
lieu à une augmentation du prix de journée de 100€ HT par 
personne supplémentaire. 
 

3. Obligations du stagiaire et/ou du cocontractant de 
l’organisme de formation 
3.1 Si la formation est organisée par l’employeur dans les 
locaux de l’entreprise, le salarié ou le stagiaire reste soumis 
au pouvoir de discipline de l’employeur. Si la formation est 
assurée dans les locaux du Centre de Formation LA 
GAUTRECHE, le salarié doit en outre respecter le règlement 
intérieur du Centre de Formation. 
3.2 Le stagiaire s’oblige à fréquenter avec assiduité et 
régularité le stage de formation auquel il est inscrit. 
Il s’oblige à signer en début et fin de chaque journée la 
feuille de présence mise à sa disposition. Il est entendu que 
les absences non autorisées et non reconnues valables, tout 
comme le non-respect du contrat par le stagiaire peuvent 
entraîner son renvoi du stage dans les conditions prévues par 
le règlement intérieur. 
En outre, le défaut ou le manque d’assiduité et de régularité 
sera sanctionné par un refus de délivrance de l’attestation de 
stage. 
3.3 Tout retard du stagiaire pourra entrainer une non-
admission au stage 
 
 

4. Moyens pédagogiques et techniques 
L’utilisation des documents remis lors des cours est soumise 
aux articles 40 et 41 de la loi du 11 mars 1957 : 
«Toute présentation ou reproduction intégrale ou partielle 
faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit 
ou ayant cause est illicite». L’article 41 de la même loi 
n’autorise que les «copies ou reproductions strictement 
réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une 
utilisation collective» et «les analyses et courtes citations, 
sous réserve que soient indiqués clairement le nom de 
l’auteur et la source « Toute représentation ou reproduction, 
par quelque procédé que ce soit, ne respectant pas la 
législation en vigueur constituerait une contrefaçon 
sanctionnée par les articles 425 et 429 du code pénal. 
 

5. Acceptation des CGV 
La participation au stage de formation implique l'acceptation 
totale des conditions générales de vente par l'entreprise, et 
le respect par le stagiaire de notre règlement intérieur 
(disponible sur simple demande). 
 

6. Informatique et libertés 
Le Client est informé que les informations à caractère 
personnel qui sont communiquées au Centre de Formation 
LA GAUTRECHE en application et dans l’exécution des 
commandes et/ou ventes pourront être communiquées aux 
partenaires contractuels du Centre de Formation LA 
GAUTRECHE pour les besoins des dites commandes. 
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dite Loi 
Informatique et Libertés, mise à jour par la loi du 6 août 
2004, le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification et 
d’opposition aux données personnelles le concernant. Ce 
droit est exerçable en faisant une demande par e-mail ou par 
courrier adressé au Centre de Formation LA GAUTRECHE. 
 

7. Communication 
Le Client autorise expressément le Centre de Formation LA 
GAUTRECHE et ses filiales à mentionner son nom, son logo et 
à faire mention à titre de références de la souscription à une 
commande et de toute opération découlant de son 
application dans l’ensemble de leurs documents 
commerciaux. 
 

9. Loi applicable 
Les Conditions Générales et tous les rapports entre le Centre 
de Formation LA GAUTRECHE et ses Clients relèvent de la 
Loi française. 
Tous litiges qui ne pourraient être réglés à l’amiable seront 
de la COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE 
PARIS quel que soit le siège ou la résidence du Client, 
nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie. 
Cette clause attributive de compétence ne s’appliquera pas 
au cas de litige avec un Client non professionnel pour lequel 
les règles légales de compétence matérielle et géographique 
s’appliqueront. La présente clause est stipulée dans l’intérêt 
du Centre de Formation LA GAUTRECHE qui se réserve le 
droit d’y renoncer si bon lui semble. 
 

10. Election de domicile 
L’élection de domicile est faite par le Centre de Formation 
LA GAUTRECHE à son siège social 72 Rue Orfila 75020 PARIS. 

  

ACSC FORMATION 

Conditions générales de vente  
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